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Info Jules-Verne du 18 septembre 2015 
 
 
Chères familles, bonjour, 
 
RENCONTRES DU CANADA est une occasion unique pour les ados canadiens 
de rencontrer d’autres jeunes de partout à travers le pays. Venez passer une 
semaine dans votre capitale nationale et vivre des aventures passionnantes! 
Explorez des possibilités de carrière, découvrez votre pays, partagez vos espoirs 
et vos rêves. Depuis 33 ans, RDC offre un programme bilingue riche et varié. 
Déjà 100 000 jeunes ont vécu «l’expérience RDC»… À vous de vivre la vôtre! 
 
Si votre ado a entre 14 et 17ans et aimerait vivre une semaine à Ottawa au 
courant de l'année scolaire. Veuillez consulter ce site https://www.ewc-
rdc.ca/pub/fr.  Si vous désirez recevoir plus de renseignements, envoyez un mot 
par messagerie Facebook à l'Apé Jules-Verne. 
 
 
En Art Visuel 10, 11, 12 les élèves vont concevoir un meuble fonctionnel à partir d'objets 
récupérés! 
 
Donc, ils sont à la recherche de toutes sortes de choses ... pneus, fourchettes, mufflers, cones 
oranges, roues de bicyclette, bouchons de liège, vêtements, bouteilles, ordinateurs, béquilles, 
planches à roulettes, batons d'hockey, rouleaux de carton, etc. 
SVP DITES NOUS CE QUE VOUS AVEZ AVANT DE L'APPORTER À L'ÉCOLE! : ) 
 
Merci, 
Josée 
 
 
A l'occasion de la rencontre parents-enseignants qui aura lieu le 24 septembre, l'université UBC 
fera une présentation à l'auditorium de l'école à 19h30. Cette présentation est destinée aux élèves 
IB et à leurs parents. Les élèves et parents de 10e sont également les bienvenus. 
Merci :-) 
 
Sandrine Legay 
Coordinatrice IB 
 
 
COTE	  SPORT	  
	  
Les	  équipes	  sportives	  sont	  en	  marche.	  	  	  
	  
La	  saison	  débute	  dès	  lundi	  pour	  les	  filles	  senior	  au	  volleyball	  alors	  qu’elles	  accueilleront	  les	  
écoles	  Lions	  Gate	  et	  Mulgrave.	  	  Le	  premier	  match	  débute	  à	  16	  h.	  	  Les	  filles	  junior,	  elles	  sont	  
en	  action	  mardi	  à	  16	  h	  alors	  qu’elles	  accueilleront	  l'école	  St	  John.	  
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Nous	  offrons	  pour	  la	  première	  fois	  à	  Jules-‐Verne	  des	  équipes	  de	  soccer	  qui	  joueront	  aussi	  
leur	  match	  initial	  cette	  semaine.	  	  Les	  senior	  auront	  deux	  matchs	  :	  contre	  St-‐Pats	  mardi	  à	  16	  
h	  au	  terrain	  Oak	  Meadows	  et	  jeudi	  à	  l’école	  Vancouver	  Waldorf	  à	  North	  Vancouver.	  
	  
Notre	  équipe	  de	  cross-‐country	  ou	  course	  d'endurance	  continue	  de	  s’entrainer	  et	  les	  
compétitions	  commenceront	  bientôt.	  
	  
Vous	  pouvez	  suivre	  les	  résultats	  et	  le	  classement	  de	  nos	  équipes	  sur	  le	  site	  web	  
www.GVISAA.com.	  
	  
Venez	  encourager	  nos	  équipes	  sportives	  !	  
	  
Alain	  ARBOUR	  
 
Une académie de basketball offrira des ateliers au gymnase de l’école secondaire Jules-Verne 
cette année.  La session donnée à JV est pour les filles de la 3e à la 9e année les lundis en soirée. 
 Voila une bonne occasion de développer et/ou de perfectionner leurs habiletés.  Les informations 
pour l’inscription sont incluses dans l’affiche en pièce jointe. 
 
 
Retards et absences IMPORTANT 
 
Lorsque votre enfant est absent/e, veuillez écrire une note qu’il/elle devra remettre à son 
arrivée au secrétariat. Veuillez informer directement les enseignants (prenom_nom@csf.bc.ca) 
et le secrétariat par courriel dès que possible à ecole_jules_verne@csf.bc.ca. 
 
Avec les téléphones cellulaires, il arrivera que votre enfant vous contacte directement pour 
vous demander l’autorisation de rentrer parce qu’il/elle ne se sent pas bien. Veuillez lui dire 
qu’il est impératif qu’il/elle passe par le bureau au moment de quitter l’école.  
Pour des raisons de sécurité, vous devez également nous le confirmer par courriel 
(ecole_jules_verne@csf.bc.ca) ou par téléphone (604-731-8378). 
 
 
La semaine du 21 au 25 septembre 20155 
 Mardi 22 septembre - Assemblée générale annuelle de l'APÉ à 19 heures 
 
 Jeudi 24 septembre - présentation des enseignants aux parents à 18 heures  
 (apportez l'horaire de votre enfant !) 
 
 Vendredi 25  septembre - journée pédagogique, pas de cours pour les élèves 
 
La semaine du 28 septembre au 2 octobre 2015 
 Mercredi 30 septembre - course Terry Fox 
 
 
L’équipe administrative 


